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La forêt de Dourdan

4H15
16,5km

Vue sur Dourdan

Situation
Dourdan, à 5 km au sud de
l’A 10 (sortie n° 6) par les D 149 et
D 836

170 m

Parking
gare (RER C6) N 48.5335 °,
E 2.00963 °

Dénivelée positive :
242 m

• forêt de Dourdan
• Sainte-Mesme : château, musée du Costume militaire,
fontaine couverte
• Dourdan : château xiiie, musée, porte Renaissance,
église Saint-Germain-l’Auxerrois xive-xvie, greniers à sel
xviiie

à Découvriren région

L a F orêt

de

D ourdan

L’Essonne possède cinq forêts domaniales gérées par l’ONF. La forêt de
Dourdan, ancienne forêt royale, en fait
partie. Située à l’extrémité nord-est du
plateau de la Beauce, elle s’étend sur
environ 1 600 hectares comprenant les
massifs de l’Ouye et de Saint-Arnoult
séparés par la vallée de l’Orge.
Parmi les essences d’arbres on y trouve
principalement de hautes futaies de
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chênes remarquables (ainsi le majestueux
chêne des Six Frères entre Trouvilliers
et Villeneuve, vieux de 500 ans, haut de
33 m dont la souche mesure 6 m de circonférence et se divise en six troncs) mais
aussi de châtaigniers, frênes, bouleaux,
hêtres et charmes.
La forêt est également le domaine d’une
faune abondante et variée.
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Bonne direction
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à Découvriren chemin
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• vallée de la Rémarde
• Le Val-Saint-Germain : château et parc du Marais
(musée Talleyrand)
• Courson-Monteloup : château et parc de Courson
• forêt de Rambouillet

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Les familles royales ne chassent plus dans la forêt de Dourdan mais celle-ci est toujours habitée par les sangliers, cerfs, chevreuils, ... sans compter les oiseaux. N’oubliez pas les jumelles !
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01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.
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• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy Essonne, www.rando91.com.
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La forêt de Dourdan
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2 Emprunter à droite la rue du Faubourg-de-Chartres sur
100 m, tourner à gauche dans la ruelle d’Alexandrie, descendre par la ruelle de la Source jusqu’à l’Orge, franchir les
deux passerelles et longer la rivière.
3

Suivre la D 836 à gauche (GR® 111). Au rond-point,
contourner celui-ci par la gauche sur trois quarts de tour (
> attention en traversant la D 836) et emprunter le
La fontaine de Sainte-Mesme
chemin du Potelet dans les champs. Il entre dans la forêt.
Tourner à gauche, couper le chemin de la queue d’Agneau et monter en face par la droite. Prendre la route
de l’Élu à droite sur 200 m.
Dévaler le sentier à gauche. En bas, dans le vallon, tourner à droite.
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Couper la route du Président et continuer en face par l’allée forestière sinueuse. Au carrefour du Parc-
aux-Bœufs, monter par l’allée à droite. Traverser la route forestière et descendre par le chemin de droite.
Dans le vallon, poursuivre en lisière, puis longer à gauche la voie ferrée sur 1 km. Passer sous le pont,
emprunter la D 116 sur 200 m et traverser à droite le Petit-Sainte-Mesme.

6

Gravir la route à gauche, passer la maison forestière du Pavillon, puis entrer à gauche dans la forêt.
Couper la route et poursuivre par l’allée qui longe le rebord du plateau. Après plusieurs coudes, le chemin
descend et suit à droite le bornage de la forêt domaniale de Dourdan.
!
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Au ponceau, monter à droite la route de Bonchamp, puis prendre à gauche la route du Cordon.

8 Suivre à droite la route aux Lapins, traverser le carrefour de Nemours en biais vers la gauche et continuer par la route de Bonchamp.
9
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Au carrefour de Marcoussis, prendre à droite la route de la Lieue. Au croisement du Grillon, continuer
en face. Au carrefour des Buttes-Blanches, descendre par le chemin à droite sur 300 m. Monter à gauche,
obliquer à droite et sortir de la forêt. Passer devant le stade, puis poursuivre sous le pont.

3

Tourner à gauche le long de la rivière, franchir les deux passerelles, remonter la ruelle de la Source et
prendre la ruelle d’Alexandrie.

2
face.

Prendre à gauche la rue du Faubourg-de-Chartres puis la rue Amédée-Guénée et retrouver la gare en
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En sortant de la gare, prendre en face la rue Amédée-
Guénée.
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